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QUELLE SOCIÉTÉ
DANS 10 ANS ?
DES DÉFIS À VENIR
POUR L’IMMOBILIER
par Élisabeth Grosdhomme Directeur général, Paradigmes et Caetera

À son colloque du 17 octobre 2018 sur le thème « Immobilier :
comment créer de la valeur demain ? », l’IEIF avait invité une spécialiste
de la prospective et de l’innovation afin de présenter les évolutions
fondamentales à surveiller et leurs conséquences pour l’immobilier.
Cet article est le compte rendu de son intervention, documentée
et originale à plus d’un titre.

I

l serait quelque peu présomptueux de prétendre
expliquer ce que sera la société dans dix ans.
Plus simplement, j’ai choisi de mettre l’accent sur
quatre phénomènes dont je me dis qu’ils ont un
impact assez fort sur l’immobilier, quatre petites
fenêtres très différentes – nullement un panorama
complet – qui, j’espère, donneront quelques clés
de lecture.

u

Le premier est celui de la composition des ménages.
Globalement, combien y a-t-il de personnes dans
un logement ou un appartement ? Vous voyez
derrière se profiler toute la question de ce qu’on
appelle le coliving. À quoi cela correspond-il ? N’estce qu’une mode ou quelque chose qui est là pour
durer ?

u

Le deuxième angle est géographique : où ces gens
vont-ils habiter ? On parle beaucoup de métropolisation mais, dans le même temps, on voit qu’il y
a une difficulté d’accès au foncier dans les villes et
une augmentation des prix qui rend la métropole
inaccessible pour beaucoup. Là encore, j’essaierai
de donner un petit éclairage.

u

Le troisième angle d’attaque porte sur le numérique. Toutes nos vies sont beaucoup plus infusées
de numérique qu’autrefois. Qu’est-ce que cela
peut vouloir dire pour l’immobilier ? Je ne vais pas
du tout vous parler de domotique mais de ce qui
se passe quand on croise l’ensemble des objets
connectés présents dans nos appartements et des
conséquences sur le respect de la vie privée. Différentes régulations et technologies permettent
d’appréhender cette question et peuvent être une
proposition de valeur pour l’immobilier.

u

Enfin, mon quatrième et dernier sujet sera comment on imagine demain l’immobilier et, tout
spécialement, la régulation de l’immobilier dans
un contexte de changement climatique. Va-t-on
changer les règles d’urbanisme et qu’est-ce que ça
peut vouloir dire ?

VERS UNE MUTUALISATION
DU LOGEMENT ?
Combien y a-t-il actuellement de personnes dans
un appartement ou dans un logement et qu’estce que cela peut nous dire pour la suite ? Je partirai d’un chiffre simple, publié par l’Insee en 2017
dans une étude particulièrement intéressante parce
qu’elle montrait, pour la première fois en France,
que le modèle dominant de ménage est la personne
seule, le singleton. En effet, 35 % des ménages sont
constitués d’une personne seule. Viennent ensuite
les ménages constitués de deux personnes (33 %)
et, enfin, ceux constitués de trois personnes ou plus
(32 %). Autrement dit, la majorité d’entre nous vivons
seuls ou en couple.
On sait par ailleurs qu’il y a un problème de pouvoir
d’achat, plombé par des frais fixes importants. Pour
les réduire, on voit se développer des offres de coliving, fondées principalement sur deux modèles qui
s’adressent à des socio-types assez différents : la
version techno-milléniale comme We Live ou Outsite, formes de coliving telle qu’elle a été marketée
ces dernières années ; la version plutôt hippy-écolo,
habitat communautaire qu’on voit beaucoup en
Allemagne et au Danemark.

5
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Habitat partagé. Une réflexion est menée sur ce
sujet par Ikea, dans son laboratoire des futurs modes
de vie (future living), baptisé Space10 et situé à Copenhague. Évidemment, Ikea réfléchit à l’avenir du logement puisqu’il cherche à le meubler. Space10 a mené
une étude participative à laquelle tout le monde pouvait répondre et qui a recueilli un nombre significatif
de 10 000 participations1. Conclusion de l’étude : en
2030, nous serons beaucoup plus nombreux à vivre
en habitat partagé. Mais avec des motivations ou des
considérations nuancées.
u

u

Aux questions posées par l’étude (si vous deviez
vivre en habitat partagé, ce serait dans un logement de quelle taille, avec qui, que voudriez-vous
partager ou ne pas partager dans le logement ?),
les réponses sont éclairantes : personne ne veut
habiter avec d’autres gens qui ont des enfants, et
spécialement si ce sont des adolescents… Il n’y a
pas beaucoup de gens non plus qui veulent habiter avec des personnes très âgées. En gros, trois
groupes se forment : les célibataires, qui veulent
bien habiter entre célibataires ou avec des couples
sans enfants, puis les familles avec enfants et,
enfin, les seniors.
Une autre série de questions portait sur la taille
du logement et sur les pièces à partager. Les
répondants déclarent préférer des unités de
taille moyenne, pouvant accueillir de l’ordre de
dix à quinze personnes. On est loin des grands
projets de coliving, développés en ce moment
à Londres, par exemple, réunissant jusqu’à une
centaine de personnes dans un même immeuble.
Quant à savoir quels sont les lieux qui doivent rester intimes et privés et quels sont ceux que l’on
accepte de partager, les réponses sont sans surprise : ok pour partager le garage à vélo, la cuisine,
le salon mais non pour la chambre et la salle de
bains.

Jo&Joe. Il s’agit d’une offre d’hébergement3 à
mi-chemin entre un hôtel classique, où l’on se
trouve isolé, et une auberge de jeunesse, principalement réservée aux étudiants. La caractéristique
du concept est de proposer davantage d’espaces
partagés et de mises en réseau de convivialité.
u

L’autre signal n’a rien à voir avec l’immobilier. Ce
sont des modèles qui se mettent en place dans
l’automobile. Par exemple, la marque chinoise
Lynk, propriétaire de Volvo, propose un service
d’auto-partage selon le principe suivant : quand
vous n’utilisez pas votre véhicule, vous le mettez à
la disposition des autres. En échange, vous gagnez
des points qui vous donnent accès à un véhicule
lors de vos déplacements dans une autre ville ou
un autre pays.

Immobilier « as a service ». Comment répondre à
cette question d’habitat partagé qui semble se dessiner et que je désignerais plus volontiers sous le terme
de « logement mutualisé » ? Deux aspects doivent
être pris en compte, comme on l’a dit : une répartition entre espaces communs (plus nombreux) et
espaces privés ; la possibilité de choisir les personnes
avec lesquelles on va cohabiter. Dans ces conditions,
il paraît difficile d’envisager un modèle d’habitat universel. On irait plutôt vers des habitats avec différents
niveaux de mutualisation et un ciblage marketing
spécifique dès la conception de l’opération immobilière.
En y ajoutant l’idée de crédit-points, on pourrait
imaginer des solutions de partage temporaire et
concevoir « l’immobilier as a service ». Il existe déjà
un exemple, l’opération Niido réalisée par Airbnb
avec un promoteur4. Dès l’origine, l’immeuble est
conçu pour être mis en location quasi automatique
par Airbnb lorsqu’il n’est pas utilisé par son occupant
habituel (propriétaire ou locataire), ce qui nécessite
quelques adaptations :

Autres « signaux faibles ». Une autre étude intéressante, menée par Studio Weave, un cabinet d’architecte à Londres, dans le cadre d’une exposition2
organisée par le RIBA – Royal Institute of British
Architects, l’Ordre des architectes britanniques –,
aboutit à des conclusions comparables et considère
l’habitat partagé comme solution aux problèmes
de pénurie et de prix des logements à Londres.
Cette tendance au partage s’illustre également
dans d’autres domaines et au moins deux « signaux
faibles », comme on dit en prospective économique,
méritent d’être relevés.
u

Le premier signal porte sur la nouvelle marque
d’AccorHotels pour les Millennials, qui s’appelle

u

sur le plan technique, d’abord. Le bâtiment doit
être pensé pour ce type d’usage et présenter
des caractéristiques techniques spécifiques. Par
exemple, toutes les portes sont équipées de serrures électroniques : fini le problème de remise de
clé, l’appartement s’ouvre avec une application sur
le téléphone portable ;

u

sur le plan juridique ensuite. Le règlement intérieur
de l’immeuble autorise clairement la location ou la
sous-location sur la plateforme Airbnb et prévoit,
dans ce second cas, une répartition des revenus
entre propriétaire et locataire principal.

1. Lien vers les résultats de l’enquête ‘’One Shared house 2030: a collaborative survey around co-living’’ : https://space10.io/
one-shared-house-2030/.
2. ‘’At home in Britain: designing the house of tomorrow’’ : http://www.studioweave.com/projects/home-britain-designinghouse-tomorrow/.
3. « Open house, une nouvelle forme d’hospitalité », selon AccorHotels.
4. En janvier 2018, grâce à une levée de fonds de 200 M€, un premier immeuble « Niido Powered by Airbnb » de 324 appartements développés par le promoteur Newgard devrait être livré en Floride dans le courant de l’année.
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OÙ HABITER ? RÉPONDRE À LA PRESSION
FONCIÈRE PAR LA FLUIDITÉ
Le deuxième sujet est géographique. Le phénomène de métropolisation génère un problème
d’accès au logement dans les aires urbaines, notamment pour les personnes aux revenus modestes
mais aussi moyens. Nombre d’entreprises en région
parisienne expliquent que leurs salariés habitent
très loin, d’où le développement progressif du télétravail. Dans la Silicon Valley, les grandes entreprises
rencontrent elles aussi des problèmes pour loger
leurs ingénieurs. Ce qui est très frappant, c’est la
dispersion des réponses proposées dans certaines
grandes métropoles. Prenons ci-après des cas un
peu extrêmes.
u

À Berlin, pour réduire la pression foncière, le
maire a récemment annoncé qu’il était en train de
considérer la possibilité d’interdire l’acquisition de
logements sur sa commune par des « étrangers »
(probablement hors Union européenne, une telle
disposition ne paraissant pas compatible avec le
droit communautaire).

u

À Barcelone, une entreprise a proposé un modèle
de logements composés de cellules rappelant certains hôtels japonais où l’on dort dans une sorte de
tiroir. L’appellation choisie était celle de « ruche »,
plus jolie que tiroir. Il s’agissait d’un appartement
d’une centaine de mètres carrés divisé en cellules
de 2,40 m2 louées pour 200 € par mois. La mairie
de Barcelone a rejeté ce projet.

u

À Paris, un établissement d’enseignement en
informatique, l’École 422, qui accueille généralement des étudiants à faibles ressources, a présenté à la mairie de Paris un projet de résidence
étudiante basé, lui aussi, sur des microcellules. Il
s’agissait d’empiler de très gros tuyaux d’adduction d’eau d’un diamètre de 1,50 à 2 mètres pour
constituer, au sens propre cette fois, une ruche. Un
tuyau égale un logement étudiant ! La mairie de
Paris a refusé, en l’état, le permis de construire.

Révolution urbanistique. Ces deux cas extrêmes
de micro-logements recalés pour cause de nonconformité avec la législation ne doivent toutefois pas occulter une évolution quasi obligée des
règles d’urbanisme. J’en veux pour preuve le projet
de ville futuriste développé à Toronto1 par Sidewalk
Lab, filiale d’Alphabet, elle-même filiale de Google.
Le mot d’ordre des concepteurs de l’opération est
« d’inventer la ville de demain à partir de la donnée »
et les prototypes qu’ils ont présentés sont fascinants,
notamment sur le plan technologique. Mais ils ont
prévenu : pour que leur modèle soit possible, il est
indispensable d’optimiser les actifs, ce qui suppose
de casser les règles d’urbanisme existantes.

u

Jusqu’à présent, la base des règles d’urbanisme
a été le zonage (POS, PLU et autres acronymes).
Pour Sidewalk, cette forme de régulation de l’urbanisme s’apparente à une obligation de moyens :
on espère régler les problèmes de la ville en créant
des obligations de moyens par lesquelles les logements seront ici, les commerces seront là, les
entreprises publiques seront ailleurs, etc.

u

Aujourd’hui, Sidewalk dit « qu’à l’ère de la donnée,
nous sommes capables de réguler par le résultat.
L’objectif – encore à construire – est de faire descendre les émissions de CO2 dues aux transports
dans notre ville en-dessous d’un certain seuil, en
faisant en sorte que toute personne soit à moins
de dix minutes d’un transport public, par exemple
d’une gare ». Fini le zonage, de même que les régulations au niveau du quartier, voire de l’immeuble.
Concevons des indicateurs de soutenabilité de la
vie en ville, par exemple, et Sidewalk s’occupe du
reste…

Mixité d’usage. D’autres initiatives sont à signaler. Citons par exemple NextDoor, la co-entreprise
d’AccorHotels et de Bouygues, sur le coworking. Ce
concept, basé sur la mixité d’usage, prévoit de mettre
à l’avenir ce type d’espaces dans les hôtels. Il ne s’agit
pas d’immeubles à la WeWork, entièrement dédiés
au coworking, mais d’espaces de travail partagés
greffés sur de l’immobilier existant, en l’occurrence
un vaste réseau d’hôtels. Ainsi, dans un même lieu,
des gens viendront dormir et d’autres viendront travailler. L’hôtel pourra servir aussi de dépôt de colis
et de conciergerie, y compris pour les habitants du
quartier.

À quelle échéance ? L’une des solutions à la pression
foncière serait donc le décloisonnement, ce qui supposerait d’en finir avec les rigidités introduites par le
zonage en urbanisme et les spécifications d’usage des
immeubles, pour introduire plus de fluidité. Ainsi, au
cours d’une même journée, un actif immobilier serait
toujours utilisé mais pour des usages alternatifs.
u

Vu la vitesse à laquelle nous changeons nos réglementations en France, ce n’est certainement pas
pour tout de suite. De plus, il y a une évolution
majeure à faire dans les mentalités : la désappropriation. Pour optimiser les actifs en les remplissant à toute heure du jour par des personnes
différentes, il faut que les utilisateurs n’en soient
pas les propriétaires.

u

En revanche, la fluidité de l’espace public pourrait
intervenir plus rapidement que celle de l’immobilier. Un même emplacement public peut servir
de parking la nuit, par exemple, de marché en
journée, de terrasse de café en soirée… Un droit
de place instauré pour chaque usage apporterait
aux communes des ressources supplémentaires.

1. « Google City », aménagement d’une friche portuaire de 5 hectares baptisée Quayside. https://sidewalktoronto.ca/.
2. Première formation en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et accessible aux 18-30 ans.

7

Au cours d’une même
journée, un actif
immobilier serait
toujours utilisé
mais pour des
usages alternatifs
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On le voit bien, en rendant l’espace et l’immobilier
fluides, on crée de nouveaux modes de vie et de
nouveaux modèles économiques.

L’INVASION NUMÉRIQUE,
UN PROGRÈS À MAÎTRISER
Nous ne parlerons pas de domotique mais de
connectique et de données. Dans nos logements, il
y a de plus en plus d’objets connectés, qu’ils soient
liés à la maison comme le thermostat pour le chauffage ou le système d’alarme, ou qu’ils soient liés à
l’électroménager, comme le four, le réfrigérateur,
etc. Dans le même temps, au cours des quinze ou
vingt dernières années, on a vu monter l’emprise
d’opérateurs dominants comme Facebook, Google
ou Amazon, qui collectent nos données personnelles via nos mails, notre navigation sur Internet,
notre géolocalisation par mobile, etc.

Il serait préférable
que ce cloud ne
reste pas entre les
mains d’acteurs
monopolistiques
qui s’en servent
à des fins
mercantiles

Et ce n’est pas fini ! Avec l’entrée d’assistants virtuels
dans nos intérieurs, les Amazon Echos ou les Google
Homes, le dialogue entre tous les objets connectés
présents dans le logement va se développer et créera
des interfaces, à la manière d’un operating system sur
un téléphone ou sur un ordinateur avec lequel tous les
autres programmes interagissent. C’est ce point central qui commandera à distance les objets connectés
ou qui relèvera les données du compteur d’électricité,
du chauffage, du contrôle d’entrée, etc.

Confidentialité : de la recherche... Face à l’omniprésence des collecteurs de données et à l’usage
intrusif qu’ils en font, de plus en plus nombreux sont
ceux qui souhaiteraient une meilleure protection des
données personnelles et un plus grand respect de la
vie privée. Certes, le principe du cloud est intéressant
car il permet de stocker en un seul endroit un grand
nombre d’informations utiles et d’y avoir accès facilement. Mais il serait préférable que ce cloud ne reste
pas entre les mains d’acteurs monopolistiques qui
s’en servent à des fins mercantiles dans leur intérêt
bien compris.
D’où l’idée d’un cloud personnel, décentralisé et
sécurisé. Pendant longtemps, cela n’a pas été possible : le centre de calcul qu’il fallait pour tenir un
cloud était trop complexe, au-delà de la portée d’un
individu, et les systèmes de logiciels de mise à jour
et de maintenance trop coûteux. C’est en train de
changer. Il existe, par exemple, une entreprise française, Cozy Cloud, qui travaille sur ce sujet et qui propose une solution de cloud personnel, soit en B to
C – un petit boîtier branché sur la Box et qui devient
un cloud personnel –, soit en B to B, en marque
blanche. Demain, votre banque ou votre opérateur
de télécom pourrait vous le proposer.
Cosy Cloud propose déjà beaucoup de choses en
traitement des données. Un exemple hors immobilier : si vous lui donnez accès à votre compte ban-

caire, il recevra vos relevés de banque ; le paiement
par carte du médecin que vous avez consulté y
figurera ; une appli reliera votre compte bancaire à
votre centre de sécurité sociale Améli ; ainsi, en un
clic sur la ligne de votre relevé de banque, vous saurez si vous avez été remboursé. Tout cela en totale
confidentialité et sans exploitation des données par
un opérateur mondial.

…à l’offre personnalisée. Revenons à l’immobilier.
Pourquoi, demain, un promoteur ne proposerait-il
pas d’équiper les logements qu’il commercialise d’un
tel cloud personnel pilotant tous les objets connectés de l’habitation et réunissant les données privées
de son occupant, propriétaire ou locataire ? Ce
serait lui offrir un confort de gestion de ses données
(abonnements, factures, optimisation des contrats
de fourniture d’énergie, etc.) avec la tranquillité de
savoir qu’elles ne tomberont pas dans l’escarcelle
d’un GAFA. S’agissant d’un cloud personnel, il serait
portable et suivrait naturellement son titulaire en cas
de déménagement.

L’IMMOBILIER FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le quatrième phénomène – et non des moindres –
que je souhaite aborder parce qu’il a un impact sur
l’immobilier est celui du changement climatique. Le
niveau de prise de conscience sur ce sujet a considérablement augmenté depuis que les intempéries,
inondations et autres catastrophes se succèdent à un
rythme de plus en plus rapproché. Mais entre la prise
de conscience et l’action, au niveau des particuliers,
il faudra du temps, de la pédagogie et, là encore, des
changements réglementaires importants.
En attendant, les concours et les appels à idées se
multiplient auprès de cabinets d’architecte du monde
entier. En émergent des projets futuristes, comme
la maison flottante, ou des solutions toutes simples
comme de mettre la chaudière de l’immeuble dans
le grenier plutôt que dans la cave. Deux appels à projet retiennent notamment l’attention.
u

Resilient by Design concerne la baie de San Francisco, dont toute une partie très urbanisée risque
fort de se retrouver un jour sous le niveau de la
mer. Tous les résultats sont publics. Une douzaine
de concepts très futuristes préconisent des solutions pour gérer la montée des eaux dans cette
région, ou pour penser autrement les bâtiments,
la voirie, les services publics, etc.

u

Un autre appel d’offres, à peu près sur le même
thème, portait sur Hudson Yards dans le quartier
de Chelsea à Manhattan. Il s’agit d’une aire de plus
de 10 hectares à redévelopper en tenant compte
de la proximité du fleuve Hudson, « le plus grand
projet immobilier à New York depuis le Rockefeller
Center », selon ses promoteurs.
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À qui appartiendront les terres englouties ?

L

a montée des eaux consécutive au réchauffement climatique aura aussi des
répercutions juridiques, comme le montre
cette anecdote américaine.
Dans le golfe du Mexique, en Floride, en Louisiane, dans le Mississipi, la mer est en train de
monter dans les estuaires et les bayous. Le
propre d’un bayou est d’être tantôt immergé,
tantôt à sec. Mais, avec l’élévation du niveau
de l’eau, certains bayous ne sont plus jamais à

Modélisation. Une autre action bien engagée

sec. Un propriétaire de bayou structurellement
immergé a été confronté à la situation suivante :
constatant qu’un pêcheur à la ligne venait chez
lui en barque, il lui a demandé de partir ou de
payer un droit de pêche. Devant le refus du pêcheur, le propriétaire a engagé un procès… qu’il
a perdu. En droit américain, en effet, dès lors
que la terre est immergée, le droit de propriété
disparaît et l’espace entre dans le domaine public. Qu’en sera-t-il dans les autres législations,
dont la nôtre ? n

u

Le système d’assurance en France est hypermutualisé. La prime d’assurance multirisque habitation n’est pas plus élevée pour une construction
sur un terrain inondable, du moment qu’elle est
dûment autorisée, que pour un immeuble à l’abri
du risque. Dès lors, la prime payée par les habitants de zones préservées finance les dommages
encourus dans les zones à risque majeur. Il en va
de même pour les catastrophes naturelles, dont
les primes sont calculées de la même façon pour
tout le monde. Alors que d’autres pays ont franchi
le pas de l’ajustement de la prime au risque, la
démutualisation reste interdite en France. Elle est
néanmoins inscrite dans un Livre blanc pour un
nouveau Grenelle de l’environnement.

u

La bonification des droits à construire existe déjà
aux Pays-Bas, en butte à des problèmes historiques d’eau. Les promoteurs sont incités à inclure
dans leurs bâtiments des systèmes de rétention
d’eau sous différentes techniques afin d’éviter, en
cas de forte pluie, de rejeter massivement de l’eau
dans les canaux qui déborderaient. En France, il y a
eu une tentative dans la loi ALUR, permettant aux
municipalités d’accorder la construction d’un étage
supplémentaire pour compenser le coût d’une
rénovation thermique. Pour l’instant, la mesure ne
semble pas avoir rencontré un grand succès.

donne lieu à des partenariats quelque peu inédits,
comme celui entre Veolia, l’entreprise de gestion
de l’eau et de l’assainissement, et Swiss Re, le réassureur. Après l’ouragan Katrina, qui a mis la Nouvelle-Orléans sous l’eau, la question s’est posée
de reconcevoir des infrastructures plus résilientes
en utilisant les 150 années de données météorologiques stockées chez Swiss Re ainsi que les
capacités de modélisation du climat futur que le
réassureur détient.
La réponse fut oui. Il ne fait pas de doute que la Nouvelle-Orléans, située en grande partie en dessous du
niveau de la mer, sera inondée à nouveau. On pourrait bien construire à grands frais des digues toujours
plus hautes, il finira toujours par y avoir une vague
qui passera par-dessus. En revanche, grâce à cette
modélisation, il a été possible de simuler différentes
situations et de voir, sur le plan technique, quels sont
les endroits les plus critiques de la ville et leur degré
de vulnérabilité, afin de réaliser des investissements
très ciblés.

Valorisations. Dans chaque ville exposée, il serait
donc souhaitable de repérer les éléments les plus
critiques (l’hôpital, la centrale électrique, la mairie,
etc.). Mais la démarche vaut aussi pour l’immobilier
privé. Aujourd’hui, ce qui fait la différence de prix
entre un immeuble et un autre, c’est assez souvent
son emplacement et, secondairement, la qualité
du bâti. Demain, il pourrait en être autrement et la
valorisation d’un immeuble pourra être supérieure
s’il apporte à l’investisseur des solutions de résilience
efficaces face aux risques d’inondation, de canicule,
de tempête, etc.

Incitations. Problème, ces adaptations coûtent cher
et se heurtent à la question de la solvabilité des investisseurs. Comment parer à cet inconvénient ? Deux
solutions, parmi d’autres sûrement, paraissent envisageables : la modulation des primes d’assurance et
la bonification des droits à construire.

Sanctions. À l’inverse, plutôt que d’encourager les
actions vertueuses, les pouvoirs publics pourraient
sanctionner les comportements qui le seraient moins.
Le cas typique est celui de l’installation d’un climatiseur dans un local privé : la chaleur rejetée sur le trottoir accentue l’îlot de chaleur pour toute la ville. La
puissance publique a donc un intérêt majeur à ce que
les propriétaires privés agissent aussi, et à leurs frais
(travaux d’isolation et d’économie d’énergie, notamment), quitte à les sanctionner financièrement dans le
cas contraire. Ce genre de solutions coercitives, bien
qu’impopulaires, sont fortement probables à terme
pour obliger à réaliser les investissements de résilience
climatique qui sont déjà clairement indispensables.y
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